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La rentrée se prépare
dès à présent !

LA LETTRE

Chers parents d’élèves,
Au moment d’entrer dans la période estivale, ce nouveau
numéro de « Rue des Écoles » vous informe de l’actualité de
la ville concernant l’éducation de vos enfants.
L’éducation est à Épinay-sur-Seine une priorité de longue
date. C’est dans cette perspective que nous effectuerons,
comme chaque année, des travaux de rénovation et
d’entretien des bâtiments scolaires au cours de l’été. Ils
concerneront plus particulièrement les écoles maternelle
et élémentaire Victor Hugo, Jean Renoir, Jaurès 1 et Gros
Buisson. Dans ce dernier établissement, les travaux
s’étaleront sur deux années.
2022 s’annonce par ailleurs riche en innovation avec
l’évolution du Portail famille qui vous permettra de gérer en
ligne les paiements et les inscriptions au PMO, à la MTD ainsi
qu’à l’école d’Arts Plastiques.
La rentrée sera également marquée par les élections des
parents d’élèves en septembre et celles de la Caisse des Écoles
en décembre, deux moments importants de la vie scolaire.
Dans le contexte de hausse des prix que nous connaissons
actuellement, notre volonté est d’être aux côtés des familles
spinassiennes et de poursuivre nos efforts pour ne pas
faire peser de charges supplémentaires sur eux. Ainsi,
malgré l’explosion des prix des denrées alimentaires et
contrairement à d’autres communes, nous ne réajusterons
pas les tarifs de la cantine municipale à la rentrée.

R amej Kassamaly, Adjoint à la Jeunesse (à gauche sur la photo)
prend également en charge l’Éducation.
Daniel Le Danois, Adjoint au Maire, aura désormais la délégation
de la Vie des Quartiers.

Dernière nouveauté : au sein de l’équipe municipale, c’est
désormais Ramej Kassamaly, actuellement Adjoint à la
Jeunesse, qui sera également en charge de l’Éducation.
C’est un élu passionné et engagé depuis de nombreuses
années à Épinay-sur-Seine. Daniel Le Danois deviendra donc
l’Adjoint référent à la Vie des Quartiers Tous deux travaillent
déjà en binôme sur de nombreux sujets, et continueront
dans leurs nouvelles fonctions à apporter leur énergie
et leur expérience au service des enfants et des familles
spinassiennes.
Bonne lecture et bel été à toutes et tous !

Coup d’envoi des travaux de réhabilitation et
d’extension de la maternelle Gros Buisson
Ces travaux d’un montant de 6,2 millions financés par la Ville, la
Région Île-de-France et l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) visent à rendre cette école plus accessible et
plus verte.

Première phase du projet : l’accueil des écoliers dès septembre dans le
centre de loisirs de l’école Jean-Jacques Rousseau, transformé durant
l’été en école provisoire. Une étape importante, qui permettra de réaliser
les travaux de la maternelle en site non occupé. Après la préparation du
chantier, le site fera l’objet d’un désamiantage cet automne avant le
démarrage des travaux en décembre avec une fin de chantier prévue en
septembre 2024. Alors qu’aujourd’hui l’accès à la maternelle Gros Buisson
se fait par un petit square, les travaux permettront de prolonger la rue
d’Armentières sur la route d’Argenteuil et de doter l’école d’un véritable
parvis végétalisé. Le bâtiment fera également l’objet d’une réhabilitation
thermique afin de réduire les consommations d’énergie et l’usage des
matériaux biosourcés (ossature en bois et isolation en paille) sera
privilégié. L’école rénovée disposera d’un vrai hall d’entrée, de locaux de
restauration plus grands, d’un îlot de fraîcheur, d’un espace dédié pour les
centres de loisirs maternels et sera accessible aux personnes à mobilité
réduite. La promesse d’un cadre moderne et propice aux apprentissages
et au bien-être des enfants comme des enseignants.

Réviser c’est gagner
Pour que votre enfant débute la rentrée scolaire
sur de bonnes bases, un stage de révisions gratuit
est proposé aux écoliers spinassiens du CP au
CM2 lundi 22, mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 août
de 13h30 à 16h (accueil à partir de 13h15) dans les
écoles Rousseau 2, Lacépède 2 et Jaurès 1. Vous avez
jusqu’au 29 juillet pour inscrire votre enfant sur le
Portail famille (www.famille.epinay-sur-seine.fr)
ou à la mairie annexe (1 rue Mulot), si vous n’avez
pas d’accès à internet.
Renseignements : 01 49 71 99 30

Cité éducative, l’excellence pour les écoliers
spinassiens

Améliorer les conditions d’apprentissage et d’éducation. Voilà
l’objectif des cités éducatives. Un dispositif dont Épinay-surSeine bénéficie depuis 2021 grâce à un montant annuel versé par
l’État de 350 000 euros dédiés aux enfants et jeunes de 0 à 25 ans,
avant, pendant et après le cadre scolaire.

Pour gagner ce pari, l’enjeu majeur est de fédérer l’ensemble de la
communauté éducative : enseignants, directeurs d’école, principaux de
collège, proviseurs de lycée, travailleurs sociaux, agents des collectivités
territoriales et parents d’élèves pour réduire l’inégalité des chances
devant l’école et renforcer la réussite des enfants et des adolescents.
De nombreuses actions ont déjà vu le jour avec l’organisation d’ateliers,
dans les Centres Socioculturels pour faciliter l’apprentissage du langage
des 0 à 3 ans ou le développement du dispositif « Devoirs faits ». Dans le
domaine du numérique, un chargé de développement numérique intervient
désormais dans les écoles primaires et un espace Jeunesse numérique
(Fab Lab) sera crée sur le secteur d’Orgemont d’ici un an. L’inclusion des
enfants porteurs de handicap a été facilitée grâce à des ateliers sportifs
menés par le chargé de mission « Développement du sport dans les
quartiers prioritaires » récemment recruté. Un bilan de ces initiatives sera
réalisé dans les prochaines semaines et de nouvelles actions sont déjà
envisagées pour la rentrée de septembre.

Conseil Municipal des Enfants :
des ambassadeurs pour 2028
Pour porter la candidature du territoire de SaintDenis, Plaine Commune et de la Seine-Saint-Denis
au titre de Capitale européenne de la culture
2028, les enfants du CME se sont rendus les 4 et
5 juin au festival Réel de Villeurbanne. Le but de
ce déplacement était de faire prendre conscience
aux enfants de l’enjeu de cette candidature
en rencontrant les jeunes organisateurs
villeurbannais, dont la Ville est, cette année, Ville
française de la Culture.

Suivez l’actualité de votre ville sur www.epinay-sur-seine.fr

Caisse des écoles, le 10 décembre votez !
Cette date est à noter d’ores et déjà dans vos
agendas pour élire les représentants à la Caisse
des Écoles. La Caisse des Ecoles permet aux
écoliers de participer aux activités proposées
en fonction des ressources de leur famille. Elle
gère notamment la restauration scolaire, l’étude
dirigée, l’animation après l’étude, les centres de
loisirs maternels et élémentaires, les centres de
vacances, l’École Municipale du Sport. Le scrutin
se déroulera le 10 décembre 2022 entre 9h et
11h30 dans la Salle des mariages de l’Hôtel de Ville.

